PROMOUVOIR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL
L’accord cadre du 1° février 1993 insiste sur la nécessité de rénover et de dynamiser
l'enseignement de la prévention des risques professionnels pour faire de la maîtrise des
risques au travail une véritable composante de la qualification professionnelle.
L’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail prend toute sa place dans
l’ensemble des formations technologiques et professionnelles à travers les référentiels des
différents diplômes, CAP, BEP, Baccalauréat Professionnel, et BTS.
L’approfondissement de cet enseignement dans les formations initiales fait partie des actions
définies dans le Plan Santé au Travail élaboré par le ministère du Travail.
Tout ceci doit permettre à chacun d’assurer la préservation de son intégrité physique et
psychique, son bien-être au travail, et de bénéficier de conditions de travail de qualité.
Le centre ressources de l’Enseignement de la Santé & de la Sécurité au Travail (ES&ST) de
l’académie contribue au développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre
de cet enseignement par :
 La mise en place des formations de formateur pour les enseignants afin qu’ils
puissent former leurs élèves:
o à la Prévention des Risques Professionnels (PRP)
o à la Prévention des Risques liés à l’Activités Physiques (PRAP)
o au Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
o à la Prévention des Risques Electriques (PRE)
o au Travail en Hauteur (TH)
 La mise en place des formations en aide négociée en PRP pour une équipe pédagogique.
 La diffusion des documents notamment ceux édités par l’INRS.
 La mise en place d’un projet Santé et Sécurité dans l’établissement :
o à travers l’utilisation du dispositif SYNERGIE
o grâce à une aide technique et/ou financière
La gestion de l’ensemble des formations se fait sur un site en ligne mis en place par l’INRS
appelé OGELI (outil de gestion en ligne).
Ce site permet aux proviseurs et aux DDFPT d’avoir une visibilité sur l’ensemble des
formateurs de l’établissement et des formations qu’ils ont pu réaliser dans l’établissement.
Le centre ressources se situe au Lycée Jacques Brel, 90/100 avenue d’Alfortville à Choisy le
Roi (94600)
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Pascale RAVET ou Karim CANNIZZARO.
Téléphone : 01 48 92 43 53
Mail : ce.esetst@ac-creteil.fr ou esetst94@gmail.com

